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Ouverture, grandeur NATURE !
Rendez-vous dès le 25 mars à la Montagne des Singes

Le printemps se profile et avec lui cette envie irrésistible de sortir de chez soi, de
goûter au bonheur de la nature qui s’éveille, de vivre de belles découvertes en
famille ou entre amis…
L’aventure recommence à la Montagne des Singes dès le samedi 25 mars pour sa
48ème saison consécutive. Mêlant passion et découverte, les visiteurs sont plongés
dans l’univers de ces animaux, aussi fascinants qu’attachants.
Les Magots entraînent les visiteurs dans un voyage initiatique au cœur de leur
société évoluée.
Situés au pied du château du Haut-Kœnigsbourg, au cœur de la forêt vosgienne,
ce site touristique incontournable promet une saison riche en émotions et en
évasion.
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Une immersion dans
l’univers des Magots !
Contact lecteurs :
Forte de sa capacité à émerveiller petits et grands, la Montagne des Singes
propose pour une nouvelle année, une aventure d’exception au plus près
des macaques de Barbarie. Evoluant sur 24 hectares, les 200 singes vivent
en totale liberté dans le parc au cœur de la forêt de Kintzheim où les
300 000 visiteurs annuels y découvrent un lieu de vie unique et un
environnement préservé.

Une proximité hors du commun
Les macaques de Barbarie offrent aux
visiteurs des moments privilégiés. La
poignée
de
pop-corn
distribuée
gracieusement à l’entrée du parc, permet
à chacun d’aller à la rencontre des singes
qui, très gourmands, n’hésitent pas à
s’approcher pour se régaler de cette
petite friandise.
Une proximité étonnante se crée entre les hommes et les singes et fait vivre
aux petits comme aux grands des émotions inoubliables.

Des animations enrichissantes
Surprises et découvertes ; tels sont les maîtres mots d’une visite à la Montagne
des Singes. Des séances de nourrissage sont proposées toutes les 45 minutes
par les guides du parc qui révèlent tous les secrets de cette espèce si attachante.
Ces passionnés sont présents tout au long du parcours de visite et partagent
bien volontiers leurs connaissances, en français, anglais ou allemand.
Conservation de l’espèce, habitudes alimentaires ou comportements sociaux,
autant de thèmes différents qui captivent les visiteurs.
Un jeu de piste est également proposé à tous les amateurs de challenge,
l’occasion de partager un moment de complicité familiale et de gagner, pour les
plus chanceux, une très jolie peluche Magot.
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Informations pratiques :
La Montagne des Singes est ouverte tous les jours du 25 mars au 5 novembre 2017, ainsi que
les 11 et 12 novembre.
Ouverture du parc dès 10h00
Ouverture du parc sans interruption entre 12h et 13h les dimanches et jours fériés ainsi
qu’en juillet-août
Les caisses ferment 1/2h avant le parc
Tarifs 2017
Gratuit pour les moins de 5 ans
5,50 € : Enfant (5-14 ans)
9,00 € : Adulte
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Durée de la visite
1 heure environ
Parc accessible aux poussettes et fauteuils roulants avec assistance
Label tourisme et handicap pour le handicap auditif et le handicap mental

Pratique !
▪
Petite restauration avec terrasse ombragée, préau et salle couverte
▪
Aire de jeux pour les enfants
▪
Aire de pique-nique aménagée
▪
Parking gratuit
▪
Boutique souvenirs
▪
Espace vidéo

Service Presse
OXYGEN Strasbourg
+33 (0)3 67 10 05 68
Chloé MEYER
chloem@oxygen-rp.com

Thomas MONGIN
thomas@oxygen-rp.com

Communiqué de presse
ALSACE - SAISON 2017

Feuille de route
La Montagne des Singes
se situe dans la commune de
Kintzheim, au pied du Château
du Haut-Kœnigsbourg, à :
>> 25 km de Colmar
>> 60 km de Strasbourg
>> 90 km de Bâle
>> 130 km de Nancy
On peut y accéder en :
-

Voiture :

De Strasbourg ou de Colmar :
A35, sortie 17 via Kintzheim, direction Haut-Kœnigsbourg
-

Train et navette :

A moins de 2h30 de Paris.
TER depuis la gare de Sélestat, puis navette du Haut-Koenigsboug (voir jours et heures
de fonctionnement sur www.montagnedessinges.com)

Informations complémentaires et visuels
sont à votre disposition sur simple demande au service presse.
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